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 Jean-François Lattarico 

 Busenello 
 Un théâtre de la rhétorique 

 Ce premier essai en français  consacré à Giovan Francesco Busenello analyse la struc-
ture rhétorique de sa production littéraire. Celle-ci, en soulignant la précellence de 
la parole poétique, prémisse à  l’autonomie du « drame musical », révèle  l’émergence 
 d’une authentique  conscience  d’écrivain. 

 This essay, the fi rst in French to be devoted to Giovan Francesco Busenello, analyses the 
rhetorical structure of his literary production. By underlining the primacy of poetic speech, a 
precondition for the autonomy of “musical drama”, his production testifi es to the emergence of 
an authentic writerly  consciousness. 
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